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Découverte de la foi
Si Dieu existe, pourquoi le Dieu de la Bible? (Épisode 74)
Comment obtenir le salut et quel rôle joue la grâce? Partie 1 sur 2 (Épisode 31)
Comment obtenir le salut et quel rôle joue la grâce? Partie 2 sur 2 (Épisode 32)
Doit-on nécessairement croire que Jésus est Dieu pour obtenir le salut? (Épisode 107)
Est-ce que la réflexion peut empêcher de croire ce que dit la Bible? (Épisode 54)
Comment gérer le doute et être sûr de ce qu’on croit? (Épisode 172)
Que faire de ma culpabilité? (Épisode 56)
Quelles sont les différences entre réincarnation et résurrection? (Épisode 118)
Qui m’a créé, Dieu ou mes parents? (Épisode 117)
Pourquoi a-t-on besoin de Dieu pour vivre le pardon? (Épisode 140)
Les Catholiques sont-ils sauvés? (Épisode 226)

Thèmes théologiques
Bible

La graine de moutarde fait-elle exploser la doctrine de l’inerrance? (Épisode 111)
Est-ce que la croyance en l’inerrance de la Bible est un raisonnement circulaire?
(Épisode 113)
Jésus s’est-il trompé en parlant d’Adam ou du déluge? (Épisode 136)
Pourquoi le nom de Dieu n’est pas mentionné dans le livre d’Esther? (Épisode 114)
Quel rapport entre la Loi et le chétien? (Épisode 211)
Comment comprendre l’Apocalypse? (Épisode 216)
Comment concilier les chronologies divergentes entre 2 Samuel et 1 Chronique?
(Épisode 135)
Quelle est la meilleure traduction de la Bible? (Épisode 19)
La Bible contient-elle la Parole de Dieu ? (Épisode 234)
Existe-t-il de nouvelles paroles de Dieu? (Épisode 240)

Dieu
Sa personne
Dieu connait-il des émotions? (Épisode 147)
Dieu a-t-il décrété ou permis la chute? (Épisode 108)
La doctrine de la trinité est-elle d’inspiration satanique? (Épisode 173)
Est-ce que Adam et Eve voyaient vraiment Dieu? (Épisode 182)
Comment concilier un Dieu tout puissant mais créateur du diable? (Épisode 130)
Si Jésus est Dieu, pourquoi la Bible dit-elle qu’il est assis à la droite de Dieu?
(Épisode 7)
Dieu est-il coupable de génocide? (Épisode 110)
Pourquoi le nom de Dieu n’est pas mentionné dans le livre d’Esther? (Épisode 114)
Dieu a-t-il créé le coronavirus? (Épisode 218)
Est-ce que le nom de Dieu a une origine païenne ? (Épisode 236)

Le Père
Si Dieu ne tente personne, pourquoi tenter Jésus? (Épisode 190)

Jésus
Qui est l’Ange de l’Éternel? (Épisode 168)
Si Jésus est Dieu, pourquoi la Bible dit-elle qu’il est assis à la droite de Dieu?
(Épisode 7)
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Si Jésus est Dieu pourquoi ne connait-il pas l’heure de son retour? (Épisode 137)
Doit-on nécessairement croire que Jésus est Dieu pour obtenir le salut? (Épisode 107)
Pourquoi Jésus est-il appelé Emmanuel ? (Épisode 59)
Marie est-elle la femme d’Apocalypse 12? (Épisode 198)
Pourquoi Jésus s’est-il fait baptiser par Jean-Baptiste? (Épisode 148)
Si Dieu ne tente personne, pourquoi tenter Jésus? (Épisode 190)
Peut-on adorer le Jésus terrestre ou seulement sa nature divine? (Épisode 160)
Jésus s’est-il contredit sur cette insulte? (Épisode 208)
Jésus s’est-il trompé en parlant d’Adam ou du déluge? (Épisode 136)
Si Jésus a menti, est-il légitime de parfois mentir? (Épisode 192)
Jésus fait-il du favoritisme avec Jean? (Épisode 153)
Comment comprendre les 3 jours et 3 nuits? (Épisode 159)
Qu’a fait Jésus pendant 3 jours? (Épisode 217)
Quelles qualités du corps ressuscité de Jésus? (Épisode 161)
Jésus est-il né le 25 décembre? (Épisode 250)

L’Esprit
Le Saint-Esprit a-t-il une autorité indépendante de celle de Dieu ? (Épisode 47)
C’est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? (Épisode 5)
C’est quoi le baptême du Saint-Esprit? (Épisode 12)
Le baptême de l’Esprit est-ce une seconde expérience? (Épisode 13)
Le parler en langues est-il la marque du baptême de l’Esprit? (Épisode 14)
Qu’est-ce que le don des langues? (Épisode 15)
Quel est le rôle du Saint Esprit dans la vie chrétienne? (Épisode 163)
Quel est le péché mortel dont parle l’apôtre Jean? (Épisode 83)

L’homme

Qui m’a créé, Dieu ou mes parents? (Épisode 117)
Les hommes ont-ils un libre arbitre? (Épisode 175)
L’homme est-il corps, âme et esprit? (Épisode 202)

Le salut
C’est quoi la prédestination? (Épisode 69)
Les hommes ont-ils un libre arbitre? (Épisode 175)
Quelles sont les marques de l’élection? (Épisode 116)
Suis-je sauvé par mes œuvres ou par ma foi? (Épisode 2)
Comment obtenir le salut et quel rôle joue la grâce? Partie 1 sur 2 (Épisode 31)
Comment obtenir le salut et quel rôle joue la grâce? Partie 2 sur 2 (Épisode 32)
Doit-on persévérer pour être sauvé? (Épisode 169)
C’est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? (Épisode 5)
Quel est le péché mortel dont parle l’apôtre Jean? (Épisode 83)
Où vont les enfants qui meurent en bas-âge? (Épisode 24)
Un enfant trisomique peut-il croire en Dieu? (Épisode 157)
Un chrétien peut-il être possédé par un démon? (Épisode 20)
Dieu effacera-t-il du livre de vie les noms de certains chrétiens? (Épisode 26)
Doit-on nécessairement croire que Jésus est Dieu pour obtenir le salut? (Épisode 107)
Quel rapport entre la Loi et le chétien? (Épisode 211)
Qu’est-ce qu’un Saint? (Épisode 132)
Retour sur le suicide, le meurtre et qui est ultimement sauvé (Épisode 16)
Pourquoi Dieu a-t-il voulu faire mourir Moïse? (Épisode 176)
La grâce encourage-t-elle à pécher, contrairement aux religions? (Épisode 241)
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L’Église

Pourquoi est-ce important d’appartenir à une Église locale? (Épisode 18)
Devrait-on baptiser les enfants? (Épisode 38)
Quel est le sens du baptême? (Épisode 39)
Qu’est ce que le baptême des morts? (Épisode 76)
Que veut dire la Sainte Cène? (Épisode 79)
Doit-on prendre une coupe ou des gobelets pour la Cène? (Épisode 196)
Y a-t-il encore des apôtres et des prophètes? (Épisode 244)
Un homme divorcé peut-il devenir ancien? (Épisode 243)
Comment désigner un ancien? (Épisode 242)

Les anges
Les anges élus
Matthieu 18.10 dit-il que nous avons tous un ange gardien? (Épisode 119)

Les anges déchus
Voir « Vie chrétienne / combat spirituel »
Un chrétien peut-il être possédé par un démon? (Épisode 20)

Les temps de la fin
La destinée individuelle
Comment aborder la peur de la mort? (Épisode 213)
Y aura-t-il des récompenses différentes au ciel? (Épisode 156)
Quelles seront nos activités au ciel? (Épisode 49)
Est ce que les morts intercèdent pour les vivants? (Épisode 85)
Est-ce que l’on dort après la mort? (Épisode 133)
Qu’est-ce que l’enfer? (Épisode 215)
Qu’est-ce que le paradis? (Épisode 214)
Est-ce que l’on dort après la mort? (Épisode 133)
L’âme est-elle vraiment immortelle? (Épisode 222)
Se reconnaîtra-t-on au ciel entre époux chrétiens? (Épisode 30)
Le purgatoire est-il possible? (Épisode 154)
Comment aborder la peur de la mort en tant que chrétien? (Épisode 171)
Comment aborder la peur de la mort? (Épisode 213)

La fin de notre monde
Qu’entend-on par retour personnel glorieux corporel de Christ? (Épisode 178)
Si Jésus est Dieu pourquoi ne connait-il pas l’heure de son retour? (Épisode 137)
Quelle place l’eschatologie devrait prendre dans notre vie quotidienne? (Épisode 87)
Comment comprendre l’Apocalypse? (Épisode 216)
Le dispensationalisme est-il une hérésie? (Épisode 224)
Que penser de la tribulation et de l’enlèvement? (Épisode 225)
Qu’est-ce que le millénium? (Épisode 150)
A quoi ressembleront les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre? (Épisode 90)
Que fera l’antichrist ? (Épisode 237)

Apologétique
Les questions de la société
Pourquoi Dieu nous a-t-il créé? (Épisode 86)
Dieu a-t-il créé le coronavirus? (Épisode 218)
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La malédiction de Cham a-t-elle un lien avec la couleur de peau? (Épisode 91)
Est ce que la Bible s’appuie sur des cosmologies anciennes ? (Épisode 71)
Si Dieu existe, pourquoi le Dieu de la Bible? (Épisode 74)
Est-ce que la réflexion peut empêcher de croire ce que dit la Bible? (Épisode 54)
Pourquoi Dieu laisse-t-il souffrir les animaux (Épisode 58)
Les hommes ont-ils un libre arbitre? (Épisode 175)
Est-il possible d’être scientifique et chrétien? (Épisode 142)
Pourquoi croire en un créateur? (Épisode 143)
Dieu est-il coupable de génocide? (Épisode 110)
Comment gérer le doute et être sûr de ce qu’on croit? (Épisode 172)
Le premier péché d’Adam et Eve est-il l’acte sexuel? (Épisode 37)
Un chrétien peut il avoir des animaux de compagnie ? (Épisode 231)
Que penser des Amish ? (Épisode 232)
Peut-on être chrétien et artiste? (Épisode 245)

Les objections liées à Dieu ou à Jésus
Dieu est-il coupable de génocide? (Épisode 110)
Jésus a-t-il une origine mythique? (Épisode 126)
Jésus s’est-il trompé en parlant d’Adam ou du déluge? (Épisode 136)
Si Jésus est Dieu pourquoi ne connait-il pas l’heure de son retour? (Épisode 137)
Pourquoi les généalogies de Jésus sont-elles différentes? (Épisode 62)
Jésus s’est-il contredit sur cette insulte? (Épisode 208)
Est-ce que le nom de Dieu a une origine païenne ? (Épisode 236)

Les objections liées à la souffrance
Dieu a-t-il créé le coronavirus? (Épisode 218)
Souffrance et volonté de Dieu (Épisode 41)
Pourquoi Dieu laisse-t-il souffrir les animaux (Épisode 58)
Si Dieu est Père, pourquoi laisse-t-il les chrétiens souffrir? (Épisode 60)
Comment annoncer l’évangile à quelqu’un qui a perdu un proche non-croyant?
(Épisode 81)
Dieu a-t-il décrété ou permis la chute? (Épisode 108)
Comment concilier un Dieu tout puissant mais créateur du diable? (Épisode 130)
Dieu est-il coupable de génocide? (Épisode 110)

Les objections liées aux spiritualités
Voir aussi « Religions »
Si Dieu existe, pourquoi le Dieu de la Bible? (Épisode 74)
Jésus était-il marié? (Épisode 223)
Pourquoi Jésus et pas Mahomet? (Épisode 167)
Qui est l’Ange de l’Éternel? (Épisode 168)
Pourquoi les musulmans pensent que la Bible est falsifiée? (Épisode 124)
Peut-on être juif et croire en Jésus? (Épisode 128)
Quelles sont les objections juives à la messianité de Jésus? (Épisode 129)
Peut-on manger de la viande halal? (Épisode 63)
Quelles sont les différences entre réincarnation et résurrection? (Épisode 118)
Que penser de l’œcuménisme? (Épisode 52)
Que penser du Yoga en tant que chrétien? (Épisode 68)
L’esclavagisme est-il un jugement de Dieu? (Épisode 230)

Les objections liées à la Bible et son contenu
La graine de moutarde fait-elle exploser la doctrine de l’inerrance? (Épisode 111)
Table des matières des 1 PVR

Est-ce que la croyance en l’inerrance de la Bible est un raisonnement circulaire?
(Épisode 113)
Comment comprendre les 3 jours et 3 nuits? (Épisode 159)
Comment les peuples non-atteints pouvaient-ils parvenir au salut avant Jésus-Christ?
(Épisode 48)
Pourquoi le repos du sabbat n’est pas pratiqué le samedi? (Épisode 64)
Le canon du nouveau testament est-il fiable? (Épisode 65)
Pourquoi les noms du Nouveau Testament sonnent-ils Européens? (Épisode 109)
Comment reconnaître un faux enseignant? (Épisode 162)
Comment concilier les chronologies divergentes entre 2 Samuel et 1 Chronique?
(Épisode 135)
Pourquoi Dieu a-t-il voulu faire mourir Moïse? (Épisode 176)
La Bible contient-elle la Parole de Dieu ? (Épisode 234)

Les objections liées à la création et au déluge
Pourquoi croire en un créateur? (Épisode 143)
Le premier péché d’Adam et Eve est-il l’acte sexuel? (Épisode 37)
Est ce que la Bible s’appuie sur des cosmologies anciennes ? (Épisode 71)
Adam et Eve: ont-ils réellement existé? (Épisode 99)
Adam et Eve: faut-il comprendre le récit de la Genèse de manière littéraire ou
historique? (Épisode 100)
Adam et Eve: comment les auteurs bibliques ont-ils lu le récit d’Eden? (Épisode 101)
Adam et Eve: quelles sont les enjeux de notre vision sur la Genèse? (Épisode 102)
Adam et Eve: est-ce que la Bible et la science sont compatibles? (Épisode 103)
Adam et Eve: comment défendre la vision Biblique de la création? (Épisode 106)
Jésus s’est-il trompé en parlant d’Adam ou du déluge? (Épisode 136)
Que dit la Bible sur les dinosaures? (Épisode 138)
Comment croire au déluge? (Épisode 139)
Est-ce que Adam et Eve voyaient vraiment Dieu? (Épisode 182)

Éthique
L’éthique liée à la santé
Que penser du cannabis ludique? (Épisode 155)
Fumer des cigarettes est-ce un péché? (Épisode 9)
Une perspective chrétienne sur l’hypnose (Épisode 22)
Peut-on prendre de l’homéopathie? (Épisode 78)
Que penser de l’euthanasie?) (Épisode 188)
Qu’est-ce qu’une addiction? (Épisode 204)
Comment sortir d’une addiction? (Épisode 205)
Comment comprendre et sortir de l’addiction à la pornographie? (Épisode 206)
Pourquoi Dieu nous a-t’il créé avec un circuit du plaisir dans le cerveau?
(Épisode 207)

La bioéthique
Est-ce que je peux prendre la pilule ou mettre le stérilet? (Épisode 29)
Le clonage créera-t-il un être humain ? (Épisode 199)
Que penser du don d’organes? (Épisode 152)
Une femme célibataire peut-elle se faire inséminer ? (Épisode 233)
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L’éthique liée à la société
Un chrétien doit-il éviter certaines séries télé et musiques? (Épisode 23)
Le chrétien a-t-il le droit d’épargner? (Épisode 25)
Que dit Dieu à propos du travail au noir? (Épisode 33)
Comment voir la politique à la lumière de la Bible? (Épisode 51)
Un chrétien peut-il être soldat ? (Épisode 57)
Pourquoi Dieu nous a-t-il créé? (Épisode 86)
La malédiction de Cham a-t-elle un lien avec la couleur de peau? (Épisode 91)
Que penser des gilets jaunes? (Épisode 149)
Peut-on être chrétien et policier? Interview d’un officier SWAT (Épisode 174)
Que penser des jeux vidéos et des jeux violents? (Épisode 186)
Un chrétien doit-il emprunter les passages piétons? (Épisode 187)
Un chrétien peut-il s’opposer à un ordre politique injuste? (Épisode 221)
Peut-on être entrepreneur et Chrétien? (Épisode 227)
Peut-on être chrétien et compétitif dans le sport (Épisode 239) ?
Peut-on être chrétien et artiste? (Épisode 245)

L’éthique liée à l’écologie

Qu’est-ce que la souffrance de la création et la révélation des fils de Dieu?
(Épisode 170)
Que dit Jésus de l’écologie? (Épisode 185)

L’éthique liée à la famille
Que penser des sites de rencontres? (Épisode 177)
Comment honorer ses parents quand ils abusent de leur autorité ou quand on est
adulte? (Épisode 27)
Est-ce que je peux prendre la pilule ou mettre le stérilet? (Épisode 29)
Le premier péché d’Adam et Eve est-il l’acte sexuel? (Épisode 37)
Quelle attitude adopter si mon conjoint n’est pas chrétien ? (Épisode 46)
Est-ce que la Bible interdit les bijoux? (Épisode 77)
Qui m’a créé, Dieu ou mes parents? (Épisode 117)
La mariage à la mairie est-il valide devant Dieu? (Épisode 131)
Peut-on choisir son genre? (Épisode 144)
Comment accompagner une personne transgenre? (Épisode 145)
Les chrétiens africains doivent-ils changer de nom et de tradition? (Épisode 203)
Une femme célibataire peut-elle se faire inséminer ? (Épisode 233)
Un homme divorcé peut-il devenir ancien? (Épisode 243)

L’éthique liée à la fin de vie
Un chrétien peut-il se suicider? (Épisode 1)
Que penser de l’euthanasie?) (Épisode 188)
Retour sur le suicide, le meurtre et qui est ultimement sauvé (Épisode 16)

L’éthique liée à la vie quotidienne
Un chrétien peut-il jouer au loto? (Épisode 66)
Si Jésus a menti, est-il légitime de parfois mentir? (Épisode 192)
Comment aborder les régimes vegans à la lumière de la Bible? (Épisode 67)
Est-ce que la Bible interdit les bijoux? (Épisode 77)
Que penser de l’ironie? (Épisode 80)
Que penser des jeux vidéos et des jeux violents? (Épisode 186)
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Peut-on être chrétien et compétitif dans le sport (Épisode 239) ?

L’éthique liée à la vie chrétienne

Est-ce qu’un enfant de Dieu est reconnaissable à sa richesse? (Épisode 89)
Quel est le rôle de l’Eglise dans l’humanitaire ? (Épisode 183)
Un chrétien doit-il emprunter les passages piétons? (Épisode 187)
Un chrétien en terre musulmane peut-il vivre une double vie? (Épisode 209)

L’éthique de situation
Si Jésus a menti, est-il légitime de parfois mentir? (Épisode 192)
Est-ce que le mal que je fais peut être la volonté de Dieu afin de punir quelqu’un ?
(Épisode 40)
Un chrétien en terre musulmane peut-il vivre une double vie? (Épisode 209)

L’éthique et les addictions

Qu’est-ce qu’une addiction? (Épisode 204)
Comment sortir d’une addiction? (Épisode 205)
Comment comprendre et sortir de l’addiction à la pornographie? (Épisode 206)
Pourquoi Dieu nous a-t’il créé avec un circuit du plaisir dans le cerveau?
(Épisode 207)
Que penser du cannabis ludique? (Épisode 155)
Fumer des cigarettes est-ce un péché? (Épisode 9)
Un chrétien peut-il jouer au loto? (Épisode 66)
Que penser des jeux vidéos et des jeux violents? (Épisode 186)

Religions
Si Dieu existe, pourquoi le Dieu de la Bible? (Épisode 74)
Les nations cherchent-elles Dieu? (Épisode 229)
L’esclavagisme est-il un jugement de Dieu? (Épisode 230)

Judaïsme
Que se serait-il passé si les juifs avaient reconnu Jésus-Christ comme le Messie?
(Épisode 28)
Pourquoi Jésus a-t-il choqué les juifs? (Épisode 72)
L’Eglise doit elle célébrer les fêtes de l’Eternel? (Épisode 210)
Peut-on être juif et croire en Jésus? (Épisode 128)
Quelles sont les objections juives à la messianité de Jésus? (Épisode 129)
Que penser à l’idée de la reconstruction du troisième temple par les juifs noncroyants? (Épisode 98)

Islam
Peut-on manger de la viande halal? (Épisode 63)
Pourquoi les musulmans pensent que la Bible est falsifiée? (Épisode 124)
Un chrétien en terre musulmane peut-il vivre une double vie? (Épisode 209)
Pourquoi Jésus et pas Mahomet? (Épisode 167)
La grâce encourage-t-elle à pécher, contrairement aux religions? (Épisode 241)

Animisme
Les nations cherchent-elles Dieu? (Épisode 229)
L’esclavagisme est-il un jugement de Dieu? (Épisode 230)

Spiritualités orientales
Que penser du Yoga en tant que chrétien? (Épisode 68)
Quelles sont les différences entre réincarnation et résurrection? (Épisode 118)
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Jésus était-il marié? (Épisode 223)
La grâce encourage-t-elle à pécher, contrairement aux religions? (Épisode 241)

Christianisme
Le Catholicisme
Les Catholiques sont-ils sauvés? (Épisode 226)
Que penser de l’œcuménisme? (Épisode 52)
Marie est-elle l’immaculée conception? (Épisode 121)
Peut-on invoquer les saints? (Épisode 127)
Qu’est-ce qu’un Saint? (Épisode 132)
Le purgatoire est-il possible? (Épisode 154)
Que penser de la confession à un tiers? (Épisode 193)
Marie est-elle la femme d’Apocalypse 12? (Épisode 198)

Les Églises Evangéliques
Voir aussi « Vie d’Église et ministère »
Comment reconnaître un faux enseignant? (Épisode 162)
Est-ce qu’un enfant de Dieu est reconnaissable à sa richesse? (Épisode 89)
La grâce encourage-t-elle à pécher, contrairement aux religions? (Épisode 241)

L’Église adventiste

Pourquoi le repos du sabbat n’est pas pratiqué le samedi? (Épisode 64)
Est-ce que l’on dort après la mort? (Épisode 133)

Les fêtes
Jésus est-il né le 25 décembre? (Épisode 250)
Le sapin de Noël est-il païen? (Épisode 249)
Un chrétien peut-il célébrer Noël? (Épisode 104)
Jésus a-t-il une origine mythique? (Épisode 126)
Quelle réaction face à la naissance de Jésus? (Épisode 151)

L’Église mormone

Qu’est ce que le baptême des morts? (Épisode 76)

Vie chrétienne
Culte personnel
Combien de temps avec Dieu faut-il avoir dans une journée? (Épisode 4)
Dieu préfère-t-il que l’on s’approche de lui par intérêt ou pas du tout? (Épisode 8)
Comment faire pour grandir beaucoup spirituellement? (Épisode 17)
Comment étudier la Bible sans ordinateur? (Épisode 75)
Comment grandir en doctrine? (Épisode 201)

Famille
Comment honorer mes parents en désaccord avec l’origine de mon conjoint?
(Épisode 6)
Comment honorer ses parents quand ils abusent de leur autorité ou quand on est
adulte? (Épisode 27)
Dieu a-t-il prévu un conjoint pour nous ? (Épisode 44)
Quelle attitude adopter si mon conjoint n’est pas chrétien ? (Épisode 46)
Qui m’a créé, Dieu ou mes parents? (Épisode 117)
Que penser des sites de rencontres? (Épisode 177)
La mariage à la mairie est-il valide devant Dieu? (Épisode 131)
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Piété personnelle
Que craindre quand tout va bien? (Épisode 248)
Comment traverser les déserts? (Épisode 247)
Pourquoi parfois Dieu ne répond-il pas? (Épisode 246)
Comment ranimer la flamme qu’on avait pour Dieu? (Épisode 10)
Comment distinguer entre nos pensées et les pensées venant de Dieu? (Épisode 11)
Que faire si on entend des voix dans sa tête? (Épisode 123)
Pourquoi est-ce important d’appartenir à une Église locale? (Épisode 18)
Dîmes et offrandes (Épisode 42)
Quand et pourquoi jeûner? (Épisode 61)
Quelle place l’eschatologie devrait prendre dans notre vie quotidienne? (Épisode 87)
Est-ce une bonne idée de prendre des résolutions pour la nouvelle année?
(Épisode 105)
Est-ce qu’un enfant de Dieu est reconnaissable à sa richesse? (Épisode 89)
Comment devrais-je choisir mon église? (Épisode 88)
Quelles sont les marques de l’élection? (Épisode 116)
Que penser des jeux vidéos et des jeux violents? (Épisode 186)
Doit-on persévérer pour être sauvé? (Épisode 169)
Quel est votre verset préféré? (Épisode 3)

Divers
Est-ce que le mal que je fais peut être la volonté de Dieu afin de punir quelqu’un ?
(Épisode 40)
Est-ce que la Bible interdit les bijoux? (Épisode 77)
Un enfant trisomique peut-il croire en Dieu? (Épisode 157)
Un chrétien peut-il célébrer Noël? (Épisode 104)
Quel rapport entre la Loi et le chétien? (Épisode 211)
Comment prendre des décisions en temps de crise? (Épisode 228)

Combat spirituel
Que dit la Bible a propos des liens avec les ancêtres? (Épisode 53)
Que faire de ma culpabilité? (Épisode 56)
Peut-on se moquer du diable? (Épisode 158)
Un chrétien peut-il être possédé par un démon? (Épisode 20)
C’est quoi le combat spirituel? (Épisode 21)
Peut-on se moquer du diable? (Épisode 158)
Comment certains chassent-ils Satan quand leur vie dit l’inverse? (Épisode 194)
Comment traverser les déserts? (Épisode 247)

Souffrance
Que craindre quand tout va bien? (Épisode 248)
Si Dieu est Père, pourquoi laisse-t-il les chrétiens souffrir? (Épisode 60)
Comment gérer la perte d’un proche par suicide? (Épisode 112)
Comment aborder la peur de la mort en tant que chrétien? (Épisode 171)
Comment aborder la peur de la mort? (Épisode 213)
Comment gérer le doute et être sûr de ce qu’on croit? (Épisode 172)
Comment tenir le confinement seul? (Épisode 220)
Comment faire face à l’anxiété? (Épisode 212)
Qu’est ce que l’onction d’huile? (Épisode 73)
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Un chrétien peut-il avoir une maladie psychiatrique? (Épisode 197)

Relations

Comment examiner toutes choses alors « qu’il ne faut pas juger »? (Épisode 84)
Pourquoi a-t-on besoin de Dieu pour vivre le pardon? (Épisode 140)
Comment comprendre « si vous vous mettez en colère, ne péchez pas »?
(Épisode 195)
Les chrétiens africains doivent-ils changer de nom et de tradition? (Épisode 203)
Comment tenir le confinement à plusieurs? (Épisode 219)

Vie d’Église et ministère
Responsables d’Église
Comment désigner un ancien? (Épisode 242)
Prédication et enseignement, une différence ? (Épisode 45)
Qu’est ce que l’onction d’huile? (Épisode 73)
Qu’est ce que le baptême des morts? (Épisode 76)
Comment examiner toutes choses alors « qu’il ne faut pas juger »? (Épisode 84)
Comment accompagner une personne transgenre? (Épisode 145)
Comment reconnaître un faux enseignant? (Épisode 162)
Qui a l’autorité les anciens ou les blogueurs? (Épisode 179)
Que penser du conflit entre Paul et Barnabas? (Épisode 180)
D’où tirez-vous votre autorité pour répondre à nos questions? (Épisode 34)
Mais que fait donc un pasteur de ses journées ? (Épisode 43)
Pourquoi Dieu interdit de parler de ses miracles? (Épisode 146)
Y a-t-il encore des apôtres et des prophètes? (Épisode 244)
Un homme divorcé peut-il devenir ancien? (Épisode 243)

Qualité de vie
Comment devrais-je choisir mon église? (Épisode 88)
Les Méga Church sont-elles plus bénies que les petites assemblées? (Épisode 120)
Comment vivre en disciple sans Église locale? (Épisode 141)
Quand doit-on quitter son Église locale? (Épisode 189)

Dons spirituels
Généralité
Comment manifester les dons spirituels? (Épisode 92)
Comment trouver ses dons? (Épisode 164)
Quel est le rôle du Saint Esprit dans la vie chrétienne? (Épisode 163)

Questions charismatiques
C’est quoi le baptême du Saint-Esprit? (Épisode 12)
Le baptême de l’Esprit est-ce une seconde expérience? (Épisode 13)
Le parler en langues est-il la marque du baptême de l’Esprit? (Épisode 14)
Qu’est-ce que le don des langues? (Épisode 15)
Quel était le but du parler en langues des corinthiens? (Épisode 82)
Vivez-vous des miracles dignes des Écritures? (Épisode 35)
Marc 16 ne dit-il pas que nous ferons tous des miracles? (Épisode 36)
Les révélations données lors de soirées de guérisons sont-elles une pratique biblique?
(Épisode 50)
Est-ce qu’un enfant de Dieu est reconnaissable à sa richesse? (Épisode 89)
Faut-il briser les liens d’hérédité? (Épisode 191)
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Y a-t-il encore des apôtres et des prophètes? (Épisode 244)
Existe-t-il de nouvelles paroles de Dieu? (Épisode 240)

Engagement dans l’Église
Dîmes et offrandes (Épisode 42)
Que penser de l’ironie? (Épisode 80)
Quel est le rôle de l’Eglise dans l’humanitaire ? (Épisode 183)

Discipline

Quel est le péché mortel dont parle l’apôtre Jean? (Épisode 83)

Accompagnement spirituel
Que dit la Bible a propos des liens avec les ancêtres? (Épisode 53)
Le salut des autres dépend-il de mes œuvres? (Épisode 55)
Faut-il briser les liens d’hérédité? (Épisode 191)
Un chrétien peut-il avoir une maladie psychiatrique? (Épisode 197)
Comment tenir le confinement à plusieurs? (Épisode 219)
Comment tenir le confinement seul? (Épisode 220)
Comment le coaching peut accroître votre influence ? (Épisode 235)

La mission
Comment les peuples non-atteints pouvaient-ils parvenir au salut avant Jésus-Christ?
(Épisode 48)
Qu’est-ce qu’un enfant de paix? (Épisode 181)
Les nations cherchent-elles Dieu? (Épisode 229)
Que penser des Amish ? (Épisode 232)

Evangélisation

Comment annoncer l’évangile à quelqu’un qui a perdu un proche non-croyant?
(Épisode 81)
Est-ce que le texte «la Bible en 1, 10, 100 mots» est pertinent pour l’évangélisation?
(Épisode 115)
Comment annoncer clairement l’Évangile sans offenser? (Épisode 125)
Quelles sont les différentes méthodes d’évangélisation et que penser de leur efficacité?
(Épisode 165)
Qu’est-ce qu’un enfant de paix? (Épisode 181)
Un enfant trisomique peut-il croire en Dieu? (Épisode 157)

Cultes et célébrations

Pourquoi le repos du sabbat n’est pas pratiqué le samedi? (Épisode 64)
Quelle est la juste place de la musique dans l’église? (Épisode 70)
Que veut dire la Sainte Cène? (Épisode 79)
Peut-on adorer le Jésus terrestre ou seulement sa nature divine? (Épisode 160)
Quel est le but du culte du dimanche matin? (Épisode 134)
Peut-on se contenter du culte en ligne ? (Épisode 238)

La prière et le jeûne
Quand et pourquoi jeûner? (Épisode 61)
Doit-on demander à Dieu ou exiger pour être exaucé? (Épisode 184)

Ordonnances
Qui peut baptiser et peut-on refuser le baptême? (Épisode 122)
Doit-on prendre une coupe ou des gobelets pour la Cène? (Épisode 196)
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Séries spéciales
Adam & Ève, avec Guillaume Bourin
Voir également la section « Apologétique » sur la création et le déluge
Adam et Eve: ont-ils réellement existé? (Épisode 99)
Adam et Eve: faut-il comprendre le récit de la Genèse de manière littéraire ou
historique? (Épisode 100)
Adam et Eve: comment les auteurs bibliques ont-ils lu le récit d’Eden? (Épisode 101)
Adam et Eve: quelles sont les enjeux de notre vision sur la Genèse? (Épisode 102)
Adam et Eve: est-ce que la Bible et la science sont compatibles? (Épisode 103)
Adam et Eve: comment défendre la vision Biblique de la création? (Épisode 106)

Addictions, avec Daniel Brobeck
Voir également la section « Ethique » sur les addictions
Qu’est-ce qu’une addiction? (Épisode 204)
Comment sortir d’une addiction? (Épisode 205)
Comment comprendre et sortir de l’addiction à la pornographie? (Épisode 206)
Pourquoi Dieu nous a-t’il créé avec un circuit du plaisir dans le cerveau?
(Épisode 207)

Spécial Réforme
Série
Série
Série
Série
Série

sur la
sur la
sur la
sur la
sur la

réforme
réforme
réforme
réforme
réforme

(1) : Qu’est-ce que « Sola Scriptura »? (Épisode 93)
(2) : Que veut dire « Sola Gratia »? (Épisode 94)
(3) : Comment comprendre le « Sola Fide »? (Épisode 95)
(4) : Qu’est-ce que « Solus Christus »? (Épisode 96)
(5) : Que signifie « Soli Deo Gloria »? (Épisode 97)

Spécial Covid-19
Dieu a-t-il créé le coronavirus?
Comment faire face à l’anxiété?
Qu’est-ce que la souffrance de la création et la révélation des fils de Dieu?
Si Dieu est Père, pourquoi laisse-t-il les chrétiens souffrir?
Comment concilier la souffrance et la volonté de Dieu?
Qu’entend-on par retour personnel glorieux corporel de Christ?
A quoi ressembleront les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre?
Comment aborder la peur de la mort en tant que chrétien?
Qu’est-ce que le paradis ?
Qu’est-ce que l’enfer ?
Comment tenir le confinement à plusieurs? (Épisode 219)
Comment tenir le confinement seul? (Épisode 220)

Interviews, témoignages
Avec Steve Taylor
Que dit la Bible sur les dinosaures? (Épisode 138)
Comment croire au déluge? (Épisode 139)
Est-il possible d’être scientifique et chrétien? (Épisode 142)
Pourquoi croire en un créateur? (Épisode 143)

Avec Jamel
Pourquoi les musulmans pensent que la Bible est falsifiée? (Épisode 124)
Quelles sont les objections juives à la messianité de Jésus? (Épisode 129)
Pourquoi lire les pères de l’Église? (Épisode 166)
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Avec Jordan

Peut-on être chrétien et policier? Interview d’un officier SWAT (Épisode 174)

Avec Josué Turnil
Peut-on être juif et croire en Jésus? (Épisode 128)
Quelles sont les objections juives à la messianité de Jésus? (Épisode 129)
L’Eglise doit elle célébrer les fêtes de l’Eternel? (Épisode 210)

Avec Florent et Stéphane
Edition spéciale 200ème épisode d’1PVR: on interview Florent Varak! (Épisode 200)

Avec Matthieu Caron
Comment tenir le confinement à plusieurs? (Épisode 219)
Comment tenir le confinement seul? (Épisode 220)

Avec Derek Sutherland
Peut-on être entrepreneur et Chrétien? (Épisode 227)
Comment prendre des décisions en temps de crise? (Épisode 228)

Avec Tom Barlow
Comment le coaching peut accroître votre influence ? (Épisode 235)

Conversion PDF avec liens actifs : https://www.conv2pdf.com/
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